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FILTRE A CAFE UTILISABLE DE FACON PERMANENTE

L' invention se rapporte a un filtre a cafe en forme de reci-

pient utilisable de fagon permanente ou reutilisable, et

dont les elements de filtrage sont constitues d'une feuille

metalligue perforee et s'etendent au moins sur une partie de

5 la hauteur du filtre«

Un tel filtre a cafe presente 1' inconvenient que le deborde-

ment de I'eau en infusion peut se produire alors qu'on verse

celle-ci trop rapidement, ou quand on utilise de la poudre a

10 cafe trop finement moulue.

L* invention a pour objet un filtre a cafe du type susvise

dans lequel le risque de debordement est sensiblement

reduit.

15

Ce resultat est obtenu grace au fait que les perforations

des feuilles de filtrage ont, dans la region superieure du

filtre, une dimension plus grande que les perforations

situees en dessous de cette region superieure. II en resulte

20 qu'il n*y aura aucun debordement de I'eau du a la resistance

d'ecoulement reduite dans la region superieure.

Suivant un mode d" execution particulier, la largeur des per-

forations dans la region superieure des feuilles de filtrage

25 est fu moins deux fois superieure a celle de la region infe-

rieure et, de preference, est au moins de 200 microns

(0,2 mm)

.
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Suivant une autre caracteristique avantageuse, la largeur
des perforations dans la region superieure croit progressi-
vement en fonction de la distance croissante de ces perfora-

tions a partir du bas du filtre. II en resulte gu'une reduc-

5 tion progressive de la resistance a 1 ' ecoulement dans la

region superieure est obtenue, si bien que la qualite de

filtrage dans cette region ne decroit que progressivement.

Les perforations de la region superieure ferment de prefe-

10 rence des fentes longitudinales qui, suivant un mode d* exe-

cution particulier, sont disposees suivant les lignes de

plus grande pente.

Dans un filtre a cafe comprenant un recipient en matiere

plastique ayant une portion de filtrage formee de feuilles

15 de filtrage en metal perfore, la region superieure de la

paroi du recipient peut etre munie de perforations ayant un

diametre plus grand que celles des feuilles filtrantes.

En variante, la region superieure qui contient les perfora-

20 tions de plus grande dimension peut etre constituee d'une

feuille metallique.

Un mode d'execution prefere de 1' invention est decrit plus

en detail en se referant au dessin annexe, dans lequel :

25

la figure 1 est une vue en perspective d'un filtre a

cafe reutilisable ;

la figure 2 represente la partie decoupee entouree

30 d*un cercle a la figure 1 ;

la figure 3 est une vue de dessus, qui correspond a

la figure 2, d'une autre forme d'execution des perfo-

rations dans la region superieure ?

35

la figure 4 represente une autre variante des

perforations dans la region superieure ; et
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la figure 5 est une vue en perspective d'un filtre a

cafe dont le recipient est en matiere plastique.

Le filtre a oafe. represente a la figure 1 a une forme prati-

5 quement conique, avec une section circulaire de I'ouverture

2, et un bord infer ieur 3.

II comprend deux segments d'une feuille metallique perforee

4 maintenus ensemble et fermement relies I'un a 1' autre

10 suivant leurs bords lateraux par un joint en matiere plasti-

que 5. Le bord superieur du filtre delimitant I'ouverture 2

est incorpore dans un anneau plastique 6 pour accroxtre la

rigidite du filtre.

15 A la figure 2, qui represente la par tie entouree d'un

cercle a la figure 1 a plus grande echelle, on voit que les

perforations 9 de la regiori super ieure 7 du filtre, au

voisinage de I'ouverture 2, ont des dimensions super ieures a

celles des perforations 10 dans la region 8 situee en

20 dessous de cette region super ieure 7. Grace a cette particu-

larite, on s'assure que I'eau d* infusion, lorsqu'elle est

versee dans le filtre trop rapidement, pourra s'ecouler a

travers les perforations 9 a une vitesse suffisante pour

eviter le debordement, Bien que les perforations agrandies 9

25 laissent passer les particules de cafe jusqu'a une taille de

particules determinee, on a trouve que la qualite de

filtrage n*est pas serieusement reduite en comparaison de la

reduction de cette qualite qui se produirait dans le cas

d'un debordement de I'eau, du fait que de la poudre de cafe

30 ayant une taille de particules quelconque traverserait alors

le filtre en meme temps que I'eau de debordement.

Dans le mode d 'execution des figures 1 et 2, les perfora-

tions agrandies 9 ont une largeur de 200 microns (0,2 mm),

35 tandis que les perforations 10 dans la region infer ieure ont

une largeur de 70 microns (0,07 mm). Les perforations agran-

dies 9 forment des fentes longitudinales dont les axes
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longitudinaux s'etendent suivant les lignes de plus grande

pente, c'est-a-dire les lignes suivant lesquelles I'eau

s'ecoulerait par gravite.

5 La figure 3 represente une portion d'une feuille metallique

correspondant a la figure 1, dans laquelle trois rangees de

perforations agrandies 9a, 9b, 9c sont disposees dans la

portion super ieure. On peut voir que la largeur et la

longueur de ces perforations agrandies croissent de rangee

10 en rangee vers le haut. Si I'eau est versee dans le filtre

trop rapidement, les perforations 9a de la region inferieure

extreme de la partie super ieure 11 seront mises en service

les premieres. Si les dimensions des perforations 9a ne sont

que legerement agrandies, disons par exemple 50 % en compa-

15 raison des perforations 10 de la region inferieure, la

finesse de filtrage ne sera pas sensiblement deterioree. Si

I'eau est versee tres rapidement, les perforations 9b de la

rangee suivante seront mises en action jusqu'a ce que

finalement les perforations 9c de la rangee extreme

20 superieure spient mises en action, si bien que I'eau

traversera les perforations a une vitesse de plus en plus

grande, au prix d'une reduction de la finesse de filtrage.

On peut, sans sortir de 1' invention, utiliser plus de trois

25 rangees de perforations dans la region superieure.

La figure 4 represente une partie decoupee d*une feuille de

filtrage correspondant a la figure 2, dans laquelle les

perforations forment des fentes longitudinales s'etendant

30 horizontalement a la fois dans la region inferieure et dans

la region superieure.

Le filtre a cafe illustre a la figure 5 comprend un

recipient 11 au bord inferieur 12 duquel est reliee une

35 portion de filtrage tronconique 13 constituee d' une feuille

metallique perforee. Le recipient 11 comporte une region 14

qui est formee par une decoupe 15 dans laquelle une feuille
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metallique est inseree avec des perforations 16 qui ont une

dimension plus grande que celles de la portion de filtrage

13. La region super ieure 14 evite le debordement du filtre

par suite de sa resistance d'ecoulement basse.

5

L' invention n'est pas limitee au type de filtre a cafe

illustre. En particulier, les perforations peuvent avoir un

contour different, par exemple un contour circulaire. Des

perforations de differentes tallies peuvent etre executees

10 de differentes manieres, par exemple par estampage, gravure,

ou electro-deposition sur une matrice appropriee.
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Revendications de brevet.

1. Filtre a cafe en forme de recipient utilisable de fagon

permanente ayant des feuilles de filtrage en metal perfore,

qui s'etendent sur au moins une partie de la hauteur du

filtre,

5 caracterise en ce que les perforations menagees dans une

region super ieure (7) des feuilles de filtrage sont plus

grandes que celles de la region (8) situee en dessous de

ladite region superieure.

10 2. Filtre a cafe selon la revendication 1,

caracterise en ce que la largeur des perforations (9) dans

la region superieure (7) est au moins deux fois superieure a

celle des perforations <10) dans la region inferieure (8).

15 3. Filtre a cafe selon la revendication 1 ou 2,

caracterise en ce que les perforations (9) de la region

superieure ont une largeur d'au moins 200 microns (0,2 mm).

4. Filtre a cafe selon l"une des revendications 1 a 3,

20 caracterise en ce que la largeur des perforations (9a, 9b,

9c) dans la region superieure (7) croit progressivement en

fonction de la distance croissante d'^sdites perforations a

partir du bas du filtre a cafe*

25 5, Filtre a cafe selon I'une des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que les perforations (9) de la region

superieure forment des fentes longitudinales.

6. Filtre a cafe selon la revendication 5,

30 caracterise en ce que les fentes longitudinales (9) de la

region superieure (7) sont disposees suivant des lignes de

plus grande pente.

7. Filtre a cafe comprenant un recipient en matiere plasti-

35 que et une zone de filtrage voisine d'un orifice inferieur

du recipient et ayant des elements de filtrage constitues
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d'une feuille metallique perforce,

caracterise en ce que la zone superieure de la paroi du

recipient est inunie de perforations ayant un diametre

superieur a celles des feuilles de filtrage.

8, Filtre selon la revendication 7,

caracterise en ce que ladite zone superieure inunie de perfo-

rations est constituee d'une feuille metallique*
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BASIC-ABSTRACT:

The coffee filter is reusable and uses metal filters that are

perforated for at least part of their height and held in a plastics

ring (6). The perforations (7) at the top are at least twice as large

as those lower down (8).
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from this towards the base of the filter.
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